
 

 

 

 

 

 

   

 Informations 

 

 Pré-requis 

Débutant, Savoir lire, écrire et compter.    Des 

connaissances sur les outils numériques sont 

requises. 

 

 Public visé  

Tout public intéressé par les métiers du second 

œuvre bâtiment 

 

 Lieux 

 Martigues                     Marseille 

 41 Av. José NOBRE      9 rue du Laos 

 ZI Ecopolis  13500       13015 Marseille 

 

 Durée  

819   hres- 24 semaines  

Possibilité d’adaptation selon compétences 

et connaissances à l’entrée de la formation 

 

 Pédagogie 
Méthode 

- Apprentissages alternés : théorie et pratiques 

- Animation sur mise en situation professionnelle  

Moyens pédagogiques  

et description des locaux 

 - Plateaux techniques d’une capacité  

    de 65 personnes. 

- Salle de cours (dont salle numérique) 

- Supports pédagogiques 

- Centre de ressources 

Evaluation 

- Evaluation intermédiaire d’acquisition  

    des connaissances techniques 

- Evaluation par mise en situation professionnelle 

- Entretien individuel 

 

 Encadrement 

- La progression pédagogique et le suivi du 

stagiaire sont réalisés par un formateur 

qualifié en pédagogie et techniques 

métier et supervisés par le responsable de 

formation. 

 

 Modalités d’admission 
- Entrée et sortie permanentes  

- Test de positionnement, confirmant les 

prérequis et les compétences métiers, 

pour déterminer la durée et le contenu du 

parcours. 

 

 Effectif  
De 4 à 12 stagiaires par groupe 
 

AGENT DE MAINTENANCE DU BATIMENT 

TITRE PROFESSIONNEL TP00361 – NIVEAU 3 – ROME I1203 – FORMACODE 22486 – 

RNCP 35510 

Le professionnel réalise la maintenance préventive et curative courante multi -

techniques (menuiserie, installations électrique, thermique et sanitaire) des bâtiments. 

Objectif (s) Pédagogique (s) 

A la fin de la formation, les stagiaires seront capables, en appliquant les règles de l'art, de :  

  Assurer la maintenance préventive courante des menuiseries et fermetures, de l’installation 

thermique et sanitaire ou électrique dans les bâtiments afin de prévenir tout désordre. 

  Établir le diagnostic lors d’un dysfonctionnement ou d’un dégât constaté et dépanner dans 

la limite de ses compétences, sinon faire intervenir une entreprise spécialisée. 

  Effectuer la maintenance améliorative courante (aménagements divers, finitions, électricité, 

plomberie, etc.), dans le cadre de travaux de réhabilitation d’un local. 

 

Programme 

 

AMB-CCP 0002910 - ASSURER LA MAINTENANCE COURANTE DES AMENAGE-

MENTS INTERIEURS D’UN BATIMENT. (280 heures)  
 

 Effectuer la maintenance améliorative courante des aménagements intérieurs d’un 

bâtiment. (66 heures)  

 Effectuer la maintenance corrective courante des aménagements intérieurs d’un bâtiment. 

 (69 heures)  

 Effectuer la maintenance améliorative courante des revêtements intérieurs d’un bâtiment.  

(70 heures) 

 Effectuer la maintenance préventive des menuiseries et fermetures d’un bâtiment.  

(68 heures)  

 

AMB-CCP 0002911 - ASSURER LA MAINTENANCE COURANTE DE L’INSTALLATION 

DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES D’UN BATIMENT. (210 heures)  
 

 Effectuer la maintenance améliorative courante d’une installation électrique monophasée 

d’un bâtiment. (70 heures)  

 Effectuer la maintenance préventive courante d’une installation et des équipements 

électrique d’un bâtiment. (69 heures)  

 Effectuer la maintenance corrective courante d’une installation et des équipements 

électrique d’un bâtiment. (66 heures)  
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 Informations 

 

 Accessibilité 
Accessibilité des locaux aux 

personnes ayant un handicap. 

Nos référents handicap/AFEST et 

mobilité sont présents sur site. 

 

 

 Les débouchés 
La formation d’agent de maintenance 

du bâtiment offre les débouchés 

suivants :  

- Insertion dans la vie professionnelle  

- Insertion professionnelle dans les 

ERP. 

 

 

Contrat Apprentissage 
- Pour les apprentis, chaque stagiaire 

est autonome mais Artech Formation 

s’appuie sur son réseau de 

partenaires pour les aider 

 

 

 Coût de la formation  

-   De 15 à 26 € / heure 

- Les informations de tarif ne  

  sauraient  être considérées comme   

  constituant une offre contractuelle.  

- Pour les Apprentis : gratuité de la  

  formation.  

- Financement : Pôle-Emploi, Région,  

  CD13, OPCO (Constructys, FAFCEA,..)  

  Financement personnel (CPF, ...) 

- Niveau de prise en charge fixé par la  

  Branche de l’entreprise. 

- Devis sur demande 

 

 

Pour toute étude personnalisée, 

CONTACTEZ – NOUS 

• Tel : 09.54.35.98.62 

• contact@artech-formation.fr 

• Site : www.artech-formation.fr  

 

 

Pour suivre l’actualité :  

Nos pages Facebook et Linkedin 

 

AMB-CCP 0002912 - ASSURER LA MAINTENANCE COURANTE DE L’INSTALLATION ET DES 

EQUIPEMENTS THERMIQUES ET SANITAIRES D’UN BATIMENT. (210 heures)  
 

 Effectuer la maintenance améliorative courante de l’installation sanitaire d’un bâtiment.    

(71 heures)  

 Effectuer la maintenance préventive courante d’une installation et des équipements 

thermiques et sanitaires d’un bâtiment. (64 heures)  

 Effectuer la maintenance corrective courante d’une installation et des équipements 

thermiques et sanitaires d’un bâtiment. (64 heures)  

 

MISE EN PRATIQUE & EVALUATION  

- UTILISATION DE L’OUTIL NUMERIQUE (outil numérique, logiciel GMAO, Internet). (70 heures) 

- Stage HABILITATION TRAVAUX EN HAUTEUR ET PORT DU HARNAIS   (7 heures). 

- Stage   - soit HABILITATION ELECTRIQUE BR NORME 18510 (21 heures) ou  

- soit HABILITATION ELECTRIQUE BS NORME 18510 (14 heures). 

 

Evaluer l'activité  

 TP Agent de Maintenance du bâtiment avec l’évaluation de l’activité des 3 CCP (21 heures) 

 

CERTIFICATION 

Session validation : TP Agent de Maintenance du bâtiment (35 heures) 

 

Diplôme :  

 Titre professionnel – TP00361 

 Certificat de compétences professionnelles – CCP002910 

 Certificat de compétences professionnelles – CCP002911 

 Certificat de compétences professionnelles – CCP002912 

 

Certification :  

 Attestation de fin de formation avec synthèse. 

 Habilitation électrique BS ou   BR 18510. 

 Habilitation Travaux en Hauteur et Port du harnais. 

 

PERSPECTIVES APRES LA FORMATION 

Perspectives d’emploi :  

 Agent de maintenance et d’entretien polyvalent des locaux. 

 Ouvrier qualifié de maintenance dans l’hôtellerie de plein air 

 Chef d’équipe de service de maintenance 
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